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Tous candidats
1. Aurèle Schleppy (N) 1943
Ingénieur retraité

7. Michaël Hofstetter (N) 1986
Pilote de locomotive et instructeur

12. Christian Ferrier (S) 1976
Directeur marketing EMBA

«Pas de politique partisane,
La Neuveville mérite mieux !»

«Pour un avenir innovant et
responsable»

«Avec vous pour une Neuveville plus
forte »

2. Yann Chapuis (N) 1968
Responsable RH

8. Christophe Nicolet (S) 1967
Ingénieur ETS/HTL, chef d’entreprise

13. Andrea Olivieri (S) 1959
Mécanicien de précision

«La Neuveville, au centre de mes
intérêts»

3. Virginien Perrenoud (N) 1986
Ingénieur HES en électronique

«Au lieu de râler, j’ai décidé de
m’investir pour ma ville !»

4. Jean-Pierre Latscha (S) 1945
Cadre retraité

«Rendez-nous St-Joux !»

5. Stéphane Weber (N) 1969
Artisan indépendant

«Né ici et fier de m’investir pour ma
commune»
6. Giuseppe Olivieri (S) 1955
Responsable conception mécanique

«Préserver notre patrimoine pour les
générations futures de La Neuveville»

«Pour que l’argent du contribuable soit
utilisé et investi de manière
responsable»
9. Daniel Burkhalter (N) 1954
Juriste

«Appliquer ensemble des solutions
façonnées par le jugement, la
responsabilité et le bon sens»
10. Alain Guillaume (N) 1969
Expert-comptable
Directeur financier

«Pour une cité où il fait bon vivre»
11. Sanda Ohra (S) 1962
Ingénieur civil énergie
Cheffe d’entreprise

«Mettre tout en œuvre pour un
aménagement cohérent et esthétique du
quartier de la gare»

«Mon dynamisme pour La Neuveville»
14. Thierry Brodu (S) 1963
Technicien en logistique

«Vivre à La Neuveville c’est bien, être
partie prenante, c’est mieux !»
15. Tamara Michel (S) 1978
Linguiste enseignante

«Pour un développement durable garantissant une qualité de vie à long terme»
16. Marino Ostini (S) 1941
Cadre retraité formation et recherche

«Pour un dialogue citoyen entre
générations»
(N) = nouveau (S) = sortant

Liste No 1
Au Conseil général

Vous trouverez plus de détails
sur nos candidats sous:

www.forum-neuvevillois.ch
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Le parti local qui a pour but de donner aux citoyennes et citoyens qui ne sont pas membres d’un
parti politique traditionnel la possibilité de s’exprimer, d’élire ou d’être élus en toute indépendance au sein des autorités communales.

Forum Neuvevillois: une palette de compétences et
d’expériences au service de tous !

